
 
NI 2/19/08 

PDSAC Kiéché 
 

 

Document de projet 

Version finale approuvée 

Cover page 

 

Country Niger 

Project ID NI 2/19/08 

Project short title PDSAC Kiéché 

Project full title Projet de Développement de Stratégies d’Adaptation face au Changement 

Climatique dans la commune de Kiéché  

Project partner(s) Fédération Zarouma  

Duration, Start date 

End date 

39 mois (03-2020 – 05-2023)   

Global impact Ce projet contribue à l’Effet direct global 1 : les moyens d'existence des 

bénéficiaires de SWISSAID en zone rurale sont améliorés et plus durables 

Effet direct global 3 : Les organisations de la société civile ont des capacités 

renforcées qui leurs permettent de remplir leur mandat efficacement 

Country outcome(s)  

Effet direct du Programme 1 : La production agricole des PPA a augmenté  

Effet direct du Programme 3 : Le rôle socio-économique et politique des 

femmes et des jeunes au niveau des populations bénéficiaires du 

Programme est renforcé.   

 

Domaine stratégique Petits producteurs agricoles 

Egalité homme-femme 

 

Project Budget FCFA CHF Rate 

Project implementation budget 205 952 435 349 072 590,000  

Project development phase Budget 0 0 590,000  

Total PROJECT Budget required 205 952 435 349 072 590,000  
    

Local contribution 1 470 000 2491,525424 590,000  

    

Project Funding FCFA CHF Rate 

Third Party Contribution 0 0 590,000  

SWISSAID Contribution 205 952 435 349 072 590,000  

Total amount PROJECT 
approved by SWISSAID 

205 952 435 349 072 590,000  

 

  Approved by date FCFA CHF Rates 

Project 
Local PAC  16.01.2020 

205 952 435 349 072 590,00 
PAC Switzerland  26.02.2020 

Development phase     0 0 590,00 

AWP 1: 2020 PM  26.02.2020 99 221 489 168 172 590,00 

AWP 2: 2021     54 585 379 92 518 590,00 

AWP 3: 2022     37 180 359 63 018 590,00 

AWP 4: 2023     14 965 209 25 365 590,00 

Total including PDP     205 952 435 349 072 590,00 
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Planned audit(s) :  

Planned external evaluation : 

Audit(s) prévu(s) avril 2022 et mai 2023  

Evaluation externe prévue mars 2023 

 

Brief project description 

 

Le Projet de Développement de Stratégie d’Adaptation face au Changement Climatique (PDSAC Kiéché) 

répond à une logique de développement dont l’objectif principal est la réduction de la dégradation de la 

base productive des populations de la commune rurale de Kiéché face aux effets du changement 

climatique. En effet, ces dernières années, on assiste de plus en plus à des changements ayant des 

incidences négatives sur la production des petits paysans qui deviennent plus vulnérables face à l’insécurité 

alimentaire. Pour l’atteinte de cet objectif, trois principaux effets sont attendus : i) La production agricole 

des petits producteurs de la commune de Kiéché a augmenté qui passe par une adaptation aux effets du 

changement climatique avec l’utilisation de l’agroécologie comme principale stratégie. Les cultures sous 

pluie et les cultures maraîchères qui sous-tendent cette augmentation seront axées sur l’utilisation des 

résultats des recherches  actions qui expérimenteront des variétés et des techniques de culture ; ii) 

L’accroissement durable des revenus des petits producteurs agricoles qui passe l’adoption des stratégies 

pouvant générer des revenus aux petits paysans comme l’élevage des chèvres et de la volaille qui 

fournissent en même temps de la fumure pour la pratique de l’agroécologie. Les activités en lien avec la 

transformation et la conservation pourront aussi contribuer à la réalisation de cet effet ; iii) Le renforcement 

des capacités organisationnelles et institutionnelles du partenaire contribuera efficacement à l’atteinte de 

l’objectif. Ce renforcement passe par des formations diverses et surtout des actions de sensibilisation sur 

les effets du changement climatique, etc. ; iv) Les capacités de participation des femmes aux instances de 

prise de décision renforcées. Pour ce faire, en plus des conditions créées sous les autres effets, il sera 

procédé au renforcement du leadership des femmes, conscientiser les hommes à travers la mise en place 

des groupes de masculinité et mener une large campagne de sensibilisation sur la participation des femmes 

aux élections en tant que candidates. Le PDSAC interviendra dans 16 villages de la commune de Kiéché 

et touchera 1 348 femmes et 487 hommes et les membres de leurs ménages respectifs. Avec les questions 

de sensibilisation, un nombre important de personne sera touché en plus. 
 

Project classification  

Code SDC sector : 101 

 

 

 

Approved by: 

Local PAC : 16/01/2020 

PAC Switzerland : 26/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


